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O BJEC TIFS
1.1. O b je c tif g é né ra l
Cette étude vise à évaluer les effets de l’utilisation de pesticides sur les populations d’acariens
phytophages et prédateurs en vergers afin de proposer une nouvelle approche réduisant les effets
néfastes des produits chimiques sur les populations d’organismes auxiliaires.

1.2. O b je c tifs spé c ifiq ue s
Le premier objectif spécifique vise à dresser un portrait de la situation depuis dix ans concernant
la problématique des acariens phytophages et prédateurs dans dix vergers commerciaux à partir
des données historiques de traitements et des observations des populations d'acariens
enregistrées. Afin de répondre à cet objectif, les registres de traitements phytosanitaires et des
données sur le contrôle des populations d’acariens sont compilés et analysés (volet 1). À cette
étape, nous tenterons de faire le lien entre la régie de pesticides ciblés dans les deux prochains
volets de ce projet et le changement au niveau des populations d’acariens afin de déterminer les
causes possibles du déclin des populations d’acariens prédateurs dans les vergers québécois.

Le second objectif spécifique de cette étude est d’évaluer l’effet sur pommiers de quatre
fongicides et de six insecticides utilisés contre le carpocapse de la pomme sur les populations
d’acariens phytophages et prédateurs. Afin de vérifier l’effet de ces produits, deux volets ont été
établis. Le volet 2 consiste en l’évaluation de fongicides et le volet 3 sur l’évaluation
d’insecticides qui sont tous utilisés en régie conventionnelle. Des essais se feront en vergers
commerciaux et sur des pommiers en conditions semi-contrôlées. Ce projet tente de démontrer
que l’utilisation d’un fongicide ou un insecticide qui a un impact néfaste sur la faune auxiliaire,
même s’il est placé tôt en saison, peut avoir des répercussions sur les populations d’acariens tout
au long de la saison
La combinaison des informations recueillies dans le cadre des deux objectifs spécifiques a pour
objectif de proposer une meilleure régie des pesticides chimiques qui permettra une réduction de
l’utilisation d’acaricides par une lutte effectuée par les organismes auxiliaires que sont les
acariens prédateurs.
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RÉSULTATS ET ANALYSE
2.1. Ré sulta ts o b te nus e t a na lyse
Lors d’une rencontre des partenaires du projet au printemps 2012, des modifications majeures au
protocole initial ont été apportées afin de mieux répondre aux questionnements des conseillers de
chaque région. L’évaluation de l’impact des fongicides (volet 2) a été effectuée dans la région
des Laurentides et celle des insecticides en Montérégie (volet 3). Les essais fongicides du volet 2
se sont déroulés dans deux vergers de la région de Deux-Montagnes plutôt que dans cinq
parcelles de différents vergers comme prévu au départ. Nous avons cependant quadruplé le
nombre de parcelles pour chaque traitement avec un total de huit parcelles par verger et de seize
parcelles pour la région de Deux-Montagnes (deux fongicides testés par verger) pour l’année
2012. En 2013, les essais se sont déroulés seulement dans l’un des deux vergers dus à une erreur
d’application d’acaricide en début de saison. Nous avons corrigé en partie cette situation par un
échantillonnage plus fréquent dans le verger restant. Des essais en conditions semi-contrôlées ont
été ajoutés sur des branches de pommiers couverts de manchons pour 2012 et sur des pommiers
complets dans notre verger expérimental à Oka en 2013. Pour les essais insecticides du volet 3
qui se sont déroulés en Montérégie, des suivis en vergers ont été ajoutés et été réalisé dans cinq
vergers en plus des essais en conditions semi-contrôlées déjà prévus dans le verger expérimental
de l’IRDA.

Le protocole des 3 volets a subi aussi quelques modifications mineures. Pour le volet 1, il a été
possible de trouver des données historiques sur dix ans de cinq producteurs de la région des
Laurentides, mais seulement chez quatre producteurs pour la région de Montérégie. Pour le volet
2, nous avons testé quatre fongicides plutôt que deux comme prévu au départ tandis qu’en 2013
cinq fongicides ont été testés. Les fongicides Manzate et Maestro qui sont très utilisés en vergers
ont été ajoutés aux essais. Pour le volet 3 nous avons testé six insecticides plutôt que cinq comme
prévu avec l’ajout de l’insecticide Intrepid. Ce dernier méritait d’être étudié, car il a été démontré
très récemment, lors d’un projet de recherche mené par l’IRDA (Institut de Recherche et de
Développement en Agroenvironnement), une bonne efficacité sur le carpocapse de la pomme.
L’Intrepid représente le produit ayant le moins d’impact sur la faune auxiliaire parmi ceux testés
dans ce projet de recherche contrairement au Rimon qui a le plus d’impact négatif sur la faune
auxiliaire. Ces deux produits sont utilisés principalement comme premier traitement contre la
carpocapse de la pomme en raison de leurs activités ovicides. C’est pourquoi dans cet essai nous
allons comparer leur impact sur les populations d’acariens comme premiers traitements en saison
contre le carpocapse de la pomme. Tous les produits ajoutés aux essais ont aussi été analysés
dans les données historiques du volet 1.
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En conditions semi-contrôlées, les comptages d’acariens au sol des jeunes pommiers traités se
sont fait selon la méthode décrite par Hardman et al (2005) plutôt que de faire le comptage sur
cinq feuilles de mauvaises herbes par pommier.

Matériel et méthode
Volet 1. Évaluation de l’historique des traitements

En Montérégie, il a été possible de trouver des données historiques de la majorité des vergers où
se sont déroulés les essais aux champs du volet 3 tandis que ce sont des vergers différents pour la
région de Deux-Montagnes. Par les analyses statistiques, nous avons tenté de faire ressortir les
changements qu’il y a eu entre 2002 et 2011 sur l’utilisation des pesticides ciblés et les
populations d’acariens. Pour chaque année, nous avons analysé la quantité de matière active
utilisée ainsi que le nombre de pulvérisations pour chaque produit à l’aide des calendriers de
traitements des producteurs. Pour évaluer le changement des populations d’acariens, nous avons
comparé le nombre de traitements acaricides préventifs et curatifs utilisés. Il est important
d’énoncer que les vergers choisis avaient une bonne régie des populations d’acariens. Ils étaient
suivis par des conseillers pomicoles et dépistés chaque semaine entre 2002 et 2011.

Volet 2. Évaluation de l’impact des fongicides en vergers

Expérimentation en vergers commerciaux (sous régie conventionnelle):

Quatre fongicides ont été testés en 2012 et deux fongicides en 2013. Ce sont les fongicides les
plus couramment utilisés pour le contrôle de la tavelure du pommier depuis plusieurs années. Il
est à noter qu’en régie conventionnelle, le Polyram et le Manzate sont utilisés en début de saison
entre le stade débourrement jusqu’au stade calice ou nouaison (approximativement). Ces
fongicides sont remplacés par la suite par l’utilisation du Captan ou du Maestro (matière active
captane) en raison d’un délai avant récolte de quarante-cinq jours pour le Polyram et le Manzate
et de 7 jours pour le Captan et Maestro. Dans ce volet, nous avons demandé à deux producteurs
de pommes de maintenir une régie courante dans une section de verger en commençant la saison
avec le Polyram pour l’un d’eux et le Manzate pour l’autre et de changer pour un fongicide à
base de captane après la floraison. Une schématisation de la méthodologie suivie est présentée en
Annexe 1A. Une régie habituelle était suivie par les producteurs pour les autres traitements
phytosanitaires.
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Dans le verger de St-Benoît, nous avons évalué l’effet du fongicide à base de captane (Maestro)
comparé à un fongicide à base de mancozèbe (Manzate) en 2012. Dans le verger de St-JosephDu-Lac, un fongicide à base de captane (Captan) est comparé à celui à base de métiram
(Polyram) pendant les deux années de l’essai.

Des suivis au niveau des populations d’acariens ont été effectués du stade floraison jusqu’à la
dernière semaine du mois d’août, aux deux semaines pendant la saison 2012 en alternant d’un
verger à l’autre et à chaque semaine en 2013 dans le même verger. Nous avons échantillonné
vingt feuilles de façon aléatoire sur quatre pommiers dans trois sections (sous-groupes) par
parcelle (répétition) (Annexe 1). Au total, 240 feuilles ont été échantillonnées par date
d’observation et par traitement.

Les comptages ont été effectués au binoculaire suite à un brossage des vingt feuilles pour chacun
des sous-groupes au-dessus d’une plaque de verre vaselinée. Le 1/4 de la plaque de verre était
ensuite observé pour le dénombrement. Des photographies du matériel utilisé pour le brossage
ainsi que pour le décompte des acariens sont représentées à l’annexe 5A.

Expérimentation en conditions semi-contrôlées:

Des pommiers avaient été plantés au printemps 2012 pour cette partie du volet 2 sur le site
expérimental du CRAM à Oka. La canopée des jeunes pommiers ne s’étant pas suffisamment
développée durant la saison 2012 pour permettre l’établissement de populations d’acariens, nous
avons réalisé cet essai dans un verger de pommiers semi-nains (Verger C). Les branches de
pommiers traités avec les fongicides ont été mises sous manchons de mousseline afin de prévenir
les déplacements d’acariens ou d’autres insectes. Les fongicides Captan, Manzate et Polyram ont
été évalués, ainsi qu’un traitement Témoin (eau). Chacun des traitements comportait huit
répétitions (branches). Deux pulvérisations ont été effectuées (22 août et 7 septembre) avec un
intervalle de quatorze jours entre chacune. Nous avons attendu en fin de saison pour effectuer cet
essai pour permettre aux populations d’acariens (phytophages et prédateurs) d’être en quantité
suffisante et pour profiter de l’opportunité de l’arrêt des traitements phytosanitaires par le
producteur. Des observations ont été effectuées la veille des deux pulvérisations de fongicides
ainsi que sept jours après celles-ci. Dix feuilles de pommiers par répétition ont été
échantillonnées, totalisant quatre-vingts feuilles observées par traitement.
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En 2013, les essais ont été faits sur les jeunes pommiers au site expérimental d’Oka. Les
fongicides Captan, Manzate, Polyram et le Maestro ont été évalués, ainsi qu’un traitement
Témoin (eau). Chacun des traitements comportait quatre répétitions (deux pommiers/ répétition).
Deux applications ont été effectuées (8 août et 13 septembre) avec un intervalle de 8 jours entre
les pulvérisations. Aucun autre traitement phytosanitaire n’a été fait pendant toute la saison sur
ces jeunes pommiers. Des observations ont été effectuées la veille ou quelques heures avant les
deux pulvérisations de fongicides, ainsi qu’un, deux et sept jours après les pulvérisations. Dix
feuilles de pommiers par répétition ont été échantillonnées, totalisant quarante feuilles par
traitement. (Voir en annexe 1B un tableau de la méthodologie pour les deux années.)

Les feuilles de chaque répétition ont été brossées sur une plaque de verre vaselinée, puis les
acariens ont été dénombrés par observations au binoculaire. Le quart de chaque plaque de verre a
été observé. En annexe 4, on retrouve des photographies des sites d’expérimentation.

En 2013, en plus des feuilles de pommiers, des observations ont été effectuées sur les mauvaises
herbes se trouvant à la base des pommiers afin de mesurer l’impact des traitements sur des
populations d’acariens se trouvant au sol. Les échantillons de mauvaises herbes ont été pris en
même temps et à la même fréquence que pour les feuilles de pommiers. La méthode utilisée est
une adaptation de la méthode décrite par Hardman et al (2005). Nous avons utilisé un carré
(30cmX30cm) que l’on a déposé au sol aléatoirement au pied de chaque pommier. La végétation
présente dans le carré a été prélevée jusqu’au niveau du sol et placée par la suite dans un
contenant cylindrique vertical noir dont la partie supérieure était enduite de colle TangleFoot®.
Lorsque la végétation flétrie, les acariens tentent de sortir du cylindre en se dirigeant vers la
lumière (haut du cylindre) en passant par la bande collante. Les dispositifs sont restés une
semaine dans une chambre de croissance pour permettre un dessèchement lent des mauvaises
herbes. Nous avons ensuite compté les acariens pris dans la bande collante à l’aide d’un
binoculaire (Photo des cylindres en annexe 5B)

Volet 3. Évaluation de l’impact des insecticides en vergers

Expérimentation en vergers commerciaux (sous régie conventionnelle):

L’expérimentation en vergers commerciaux s’est effectuée dans cinq vergers de la Montérégie.
Chaque verger a été divisé en deux sections, dont chacune recevait un traitement insecticide
différent (Intrepid ou Rimon) comme premier traitement contre le carpocapse de la pomme
(Cydia pomonella (L.)). Les autres insecticides utilisés contre le carpocapse étaient appliqués par
la suite de façon uniforme dans les deux sections lorsque c’était nécessaire.
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En 2012, une première pulvérisation ciblant les œufs du carpocapse a été effectuée dans les
vergers le 7 juin (région de Rougemont) et le 10 juin (région de Dunham). Deux observations ont
été effectuées avant chaque traitement afin de mesurer les populations initiales d’acariens, ainsi
que quatre observations après celui-ci dans le but de vérifier s’il y a eu une variation dans les
populations.

Pour chacun des blocs traités à l’Intrepid ou au Rimon, dix-huit feuilles ont été échantillonnées
par section, et ce, dans trois sections différentes (sous-groupes) comportant trois pommiers par
verger (répétition) (Schéma à l’annexe 2). Le comptage des acariens s’est ensuite effectué suite
au brossage des feuilles par observation à l’aide d’un binoculaire.

Expérimentation en conditions semi-contrôlées:

Les essais ont été effectués sur des pommiers nains matures au verger expérimental de l’IRDA,
en Montérégie pour les deux années du projet.

Le dispositif expérimental consiste en trois répétitions de cinq pommiers nains consécutifs. Ces
pommiers ont été traités avec six insecticides (Intrepid, Rimon, Altacor, Delegate, Assail et
Calypso) ainsi qu’avec un traitement témoin (eau). Deux applications de ces insecticides ont été
effectuées en fin de saison à un intervalle de quatorze jours (23 juillet et 6 août en 2012 et 22
juillet et 5 août en 2013). Aucun autre traitement de pesticides n’a été appliqué sur ces
pommiers.

Un comptage a été effectué le quatrième jour avant les traitements, ainsi que les premiers,
troisièmes et septièmes jours suivants les pulvérisations (Annexe 2). Les feuilles ont été
échantillonnées sur les trois pommiers centraux des séries de pommiers traités, à raison de dixhuit feuilles par section (répétition). Les feuilles échantillonnées étaient ensuite brossées audessus d’une plaque de verre huilée, puis les acariens ont été comptés au binoculaire. Le 1/8 de
la lamelle de la plaque de verre était alors observé.

Des échantillonnages ont aussi été effectués sur les mauvaises herbes se trouvant à la base des
pommiers afin de mesurer les populations d’acariens avant et après les traitements. La méthode
de Hardman et al (2005) a été adaptée avec l’utilisation d’un carré (20cmX20cm) posé au sol
aléatoirement dans chaque unité expérimentale. Le protocole pour le séchage et le comptage des
acariens est le même que pour le volet 2.
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Des photographies d’acariens phytophages et d’acariens prédateurs observés pendant ces essais
sont en annexe 3. Des photographies du matériel utilisé pour le brossage ainsi que pour le
décompte des acariens sont représentées à l’Annexe 5A et 5B.

Des tests d’Anova ont été utilisés en présence d’une distribution normale des résidus alors que
des tests de Wilcoxon ont été utilisés en absence de normalité. Des tests de Tukey-Kramer ont
été effectués en présence d’une différence significative afin de déterminer les différences entre
traitements.
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Résultats et discussion
Volet 1 : Évaluation de l’historique des traitements
Région Deux-Montagnes
L’évaluation de l’historique des traitements des vergers de la région de Deux-Montagnes a
permis de déterminer une différence significative entre le nombre de traitements acaricides et
d’huile minérale (ovicide) pendant les 10 années analysées (Figure 1). Pour l’utilisation de
l’huile supérieure, nous constatons des différences significatives pour les années 2002 et 2010
par rapport aux autres années, mais en général leur utilisation est assez constante. La diminution
de la pulvérisation d’huile supérieure ne s’explique pas nécessairement par la non-nécessité de
faire le traitement, mais peut dépendre du manque de temps si la période est trop courte ou
lorsqu’il y a des risques de gel au moment propice pour son application tôt au printemps.
Cependant, la différence dans le nombre d’acaricides utilisés dans des vergers dépistés est un
critère fiable pour démontrer la fluctuation des populations d’acariens. Les acaricides peuvent
être utilisés en prévention lorsqu’il y a un problème connu dans le verger ou de façon curative
lorsque l’on détecte la présence d’acariens phytophages à un niveau de risque pour la qualité de
la récolte (seuil atteint et/ou absence de prédateurs). La figure 1 montre que l’utilisation des
acaricides est significativement différente entre les années 2002 à 2011. Pendant les années
2002, 2004 et 2005, ils étaient très peu utilisés et l'on note une différence significativement
différente avec les années 2007 à 2011. On peut noter qu’à partir de l’année 2006 il y a eu une
augmentation en douceur pour en arriver avec une différence significative de 2005 à 2007.

Figure 1 : Nombre de traitements ovicides et acaricides sur 10 années dans la région de Deux-Montagnes
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Notre étude tente de trouver un lien entre la disparition des acariens prédateurs qui a débuté à
l’année 2006 et s’est poursuivie jusqu’en 2011 et le changement dans les applications de quatre
fongicides et de six insecticides. On peut constater que l’utilisation du fongicide Polyram est
significativement plus élevée en 2002 et 2006 en quantité de matière active par rapport aux
autres années (Fig. 2). Il faut noter que l’abandon des fongicides de la famille des inhibiteurs
d’ergostérol (IBE) comme le Nova et Nustar s’est fait vers les années 2003 et 2004 pour la
majorité des pomiculteurs. Ceci a pour conséquence de faire augmenter la quantité des
fongicides de contact printanier tels le Polyram et le Manzate, car le dosage du produit augmente
alors de 3 kg/ha lorsqu’utilisé en mélange à 5 ou 6 kg/ha lorsqu’utilisé seul. Cette augmentation
de fongicides de contact a été résorbée par l’utilisation accrue du captane qui a connu une
popularité à compter des années 2004 où une augmentation significative a été notée (Fig. 3).
Malgré le fait qu’on pourrait faire en lien entre le début de l’augmentation des acariens
phytophages en 2006 qui est l’année où le Polyram a été significativement plus utilisé, il est
difficile d’affirmer que le Polyram est la cause du déclin des acariens prédateurs en vergers.
Noter que la quantité de fongicides utilisés en 2006 est en relation directe avec un mois de mai
des plus pluvieux des dix ans de cette étude (Fig. 4).

Figure 2 : Quantité de matière active de fongicides utilisée sur 10 ans dans les Laurentides
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Figure 3 : Nombre de traitements fongicides utilisés sur 10 ans dans les Laurentides

Figure 4: Courbes de pluviométrie pour la station d’Oka de 2002 à 2011
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L’analyse statistique sur la quantité des six insecticides utilisés sur dix ans ne nous apporte pas
de résultat concret, car ce sont de nouveaux insecticides pour la plupart qui sont utilisés que
depuis quelques années (Fig. 5). Nous pouvons seulement constater que le début de l’utilisation
de cinq d’entre eux coïncide avec les premières années de l’augmentation des traitements
acaricides.

Figure 5 : Quantité de matière active de 6 insecticides utilisés dans la région des Laurentides pendant 10
ans

Région Montérégie

Lors de l’étude des données historiques de cette région, les vergers choisis ont utilisé l’huile
supérieure de façon régulière et très peu d’acaricide. Nous ne pouvons donc pas utiliser le critère
de traitements pour déterminer s’il y a eu un changement au niveau du contrôle naturel par les
acariens prédateurs sur les acariens phytophages. Nous avons tenté d’utiliser les observations
fournies sur le nombre d’acariens observés sans que cela nous permette d’arriver à un résultat.

L’analyse des données de registre de traitements ne nous permettent pas de voir une différence
significative dans l’utilisation des fongicides (Fig. 6) pour les dix années, mais nous observons
une tendance vers le haut à partir de l’année 2006 qui pourrait coïncider avec l’arrêt de
l’utilisation du Nova et du Nustar. Pour l’utilisation des insecticides, il y a une seule différence
significative au niveau de l’utilisation du Calypso en 2010 (Fig. 7). On peut seulement noter que
l’utilisation de ces insecticides commence en 2006 qui est l’année du début de l’augmentation
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des traitements acaricide à Deux-Montagnes. Entre les deux régions, on peut observer une
différence dans la régie des fongicides avec une utilisation importante du Manzate en Montérégie
et le Polyram pour Deux-Montagnes.

Figure 6 : Quantité de matière active de fongicides utilisée sur 10 ans en Montérégie.

Figure 7 : Quantité de matière active utilisée sur 10 ans en Montérégie

14
Rapport final #6651
CRAM janvier 2014

Volet 2 : Évaluation de l’impact des fongicides en vergers
Essais en vergers commerciaux :

Traitement Manzate et Maestro pour 2012

L’essai avec ces deux fongicides a été fait seulement pendant l’année 2012 dans ce verger de StBenoît. L’analyse des données pour ce volet concernant les fongicides en vergers commerciaux
nous indique que les divers traitements fongicides effectués tôt en saison, malgré la faible
présence d’acariens à cette période, affectent différemment les populations de prédateurs
(phytoséiides en grande partie). Nous notons que les acariens phytophages, qui sont en grande
partie de la mite rouge, sont en quantité significativement plus élevée en date du 9 août pour le
Manzate et montrent une tendance à la hausse pour une grande partie de la saison (Fig. 8). Il est
important de noter qu’une tendance à la hausse peut faire une différence au niveau des
dommages causés au feuillage des pommiers et avoir des répercussions importantes sur la qualité
des pommes.

Normalement lorsque les conditions sont propices, les populations d’acariens prédateurs
augmentent avec l’augmentation de la quantité de proies que sont les acariens phytophages. On
observe que malgré la présence d’une quantité de proies plus élevée pour la partie Manzate (Fig.
8), c’est dans la parcelle Maestro que le nombre d’acariens prédateurs est significativement plus
important en date du 28 juin et l'on note une tendance à la hausse pour presque toute la saison
(Fig. 9). Nous pouvons conclure que c’est dans la parcelle Maestro que l’augmentation des
acariens prédateurs est en hausse et que dans celle de Manzate ce sont les acariens phytophages
qui sont en augmentation. Le Manzate a donc un effet négatif sur les acariens prédateurs, et ce
même s’il est appliqué seulement en début de saison.
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Figure 8 : Abondance des acariens phytophages, verger St-Benoît 2012

Figure 9 : Abondance des acariens prédateurs, verger St-Benoît 2012
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Traitement Polyram et Captan pour 2012 et 2013

L’essai pour ces deux fongicides a été fait pendant les deux années dans le verger d’Oka. Nous
notons peu de différence au niveau de la quantité des acariens phytophages pour les deux années
(Fig. 10 et 12). Il existe une différence significative en début de saison 2012 seulement avec une
quantité plus élevée d’acariens phytophages (surtout de la mite rouge) pour la section Captan et
en août 2013 pour chacune des deux sections. Les résultats sont cependant différents pour les
acariens prédateurs. Pour les deux années, il y a une différence significative le 29 juin et le 20
juillet en 2012 (figure 11) ainsi que le 3 juillet et 17 juillet avec une quantité plus élevée pour la
partie Captan en 2013 (figure 13). Cette différence peut s’avérer d’une très grande importante au
niveau du pommier pour garder le feuillage intact. On peut donc affirmer que pour les deux
années d’essais, le Polyram a un effet répressif sur les populations d’acariens prédateurs par
rapport au Captan.

Figure 10 : Abondance des acariens phytophages, verger Oka 2012
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Figure 11 : Abondance des acariens prédateurs, verger Oka 2012

Figure 12 : Abondance des acariens phytophages, verger Oka 2013
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Figure 13 : Abondance des acariens prédateurs, verger Oka 2013

Traitement Polyram et Captan sur les ériophyides

Dans les données précédentes, les ériophyides ne font pas partie des comptages, car nous avons
analysé les données séparément pour les acariens phytophages telles la mite rouge, la mite à deux
points et la mite McDaniel. Les ériophyides sont plus petits que les autres acariens phytophages
et détiennent un seuil de nuisibilité plus élevé. Ils font partie des principaux acariens
phytophages observés dans les vergers. Par ordre d’importance au Québec, notons d’abord le
tétranyque rouge du pommier (Panonychus ulmi), puis le tétranyque à deux points (Tetranychus
urticae) et l’ériophyide du pommier (Aculus schlechtendali) (CPVQ 2000). La population
d’ériophyides a été suffisamment présente dans le verger d’Oka pendant les deux années pour en
faire l’analyse. C’est cependant seulement en 2013 que nous avons eu une différence
significative avec une quantité significativement plus importante dans la partie Polyram pour le
10 juillet et 14 août (Figure 15). Cependant, nous notons aussi une tendance marquée pour une
quantité plus élevée pour le reste de la saison 2013 et pour toute la saison 2012 (Figure 14).

Nous voulons attirer l’attention sur un nouvel acarien prédateur qui s’est présenté dans toutes les
parcelles des deux vergers pendant les deux années de l’essai. Il a été identifié par le laboratoire
d’identification du MAPAQ comme étant de la famille des Tydeidae et du genre Pronematus.
Dans la littérature, on mentionne qu’il est souvent présent dans les vergers ou d’autres cultures
lorsqu’il y a une présence d’ériophyides. Nous avons juxtaposé les populations dans les figures
14 et 15 pour vérifier le cheminement des populations qui nous ont montré de façon claire
qu’elles ont évolué ensemble pour les deux années et dans les deux parcelles.
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Figure 14 : Abondance des ériophyides et de Pronematus sp., verger Oka 2012

Figure 15 : Abondance des ériophyides et de Pronematus sp, verger Oka 2013
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Essais en conditions semi-contrôlées :
Dans cette partie des essais de fongicides, il a été difficile de démontrer qu’il y a un impact des
fongicides sur les acariens prédateurs. Le test sous manchons en 2012 a démontré une baisse
significative des acariens prédateurs (présence de phytoséiides surtout et quelques stigmaeidaes)
suite au deuxième traitement de Manzate et Captan (Fig. 16). Cependant, aucune baisse n’avait
eu lieu après le premier traitement de façon significative. Pour le test sur les jeunes pommiers en
2013, nous n’avons eu aucune différence entre les traitements (Fig. 17), mais une tendance vers
le bas après le premier traitement Manzate. Ces données ne sont pas suffisantes pour conclure sur
les effets des fongicides après ces deux traitements.

Figure 16 : Abondance des acariens prédateurs sous manchons, 2012
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Figure 17 : Abondance des acariens prédateurs sur jeunes pommiers 2013

Volet 3 : Évaluation de l’impact des insecticides en vergers
Essais en vergers commerciaux :
Les résultats obtenus suite à l’application de deux insecticides utilisés dans la lutte contre la
carpocapse de la pomme en vergers commerciaux (Intrepid et Rimon) nous indiquent qu’aucune
différence significative n’a été observée quant à leur impact relatif sur les formes mobiles (f.m.)
des populations d’acariens phytophages (surtout des mites à deux points) et prédateurs (Fig. 18 et
19) en 2012. Selon les observations effectuées, les populations d’acariens sont peu élevées en
début de saison et augmentent progressivement à partir de la mi-juin, soit après l’application du
premier traitement insecticide. Nous pouvons constater que les populations d'acariens prédateurs
(phytoséiides et stigmaeidaes) augmentent rapidement suite à l'augmentation du nombre de
proies. Pour la saison 2013, nous avons obtenu une différence significative pour une quantité
d’acariens phytophages (Fig. 20) plus élevée pour la partie Rimon et ce malgré une quantité de
mites prédatrices non différente pour les deux sections (Fig. 21). Nous expliquons ce résultat par
le fait que le Rimon a un effet négatif qui empêche l’augmentation des populations des mites
prédatrices qui auraient normalement augmenté avec leurs proies et contrôlé les populations
d’acariens phytophages. Nous pouvons aussi constater que dans la section avec le Rimon il y a
une augmentation significative des ériophyides pour le 25 juin et le 8 juillet pour l’année 2013
avec une tendance pour le reste de la saison (Fig. 22).
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Figure 18 : Abondance des acariens phytophages (f.m.) dans des vergers de la Montérégie, IRDA 2012

Figure 19 : Abondance des acariens prédateurs (f.m.) dans des vergers de la Montérégie, IRDA 2012
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Figure 20 : Abondance des formes mobiles de mites à deux points dans des vergers de la Montérégie,
IRDA 2013

Figure 21 : Abondance des acariens prédateurs (œufs et f.m.) dans des vergers de la Montérégie, IRDA
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Figure 22 : Abondance des ériophyides dans des vergers de la Montérégie, IRDA, 2013

Essais en conditions semi-contrôlées :
(Afin de faciliter la lecture et la compréhension des graphiques, les barres bleues dans les
graphiques représentent les observations AVANT l’application des traitements, et les barres
rouge-brun représentent les observations APRÈS l’application des traitements)
Les résultats que nous avons obtenus avec les différents traitements insecticides en 2012
(traitements effectués le 23 juillet et le 6 août) en conditions semi-contrôlées indiquent des
différences significatives pour Calypso, Délégate et Rimon (Fig. 23). Toutefois, il faut aussi
mentionné qu’une tendance à la baisse des populations est noté dans le témoin, quoique non
significative, et qui pourrait être expliquée par une réduction naturelle observée en verger pour
cette période de l’année. Pour les résultats des acariens phytophages que l’on retrouve au sol aux
pieds des pommiers, il n’y a aucune différence significative, mais seulement une tendance à une
augmentation suite aux traitements pour la majorité des produits en comparaison avec le témoin
(Figure 24).

Figure 23: Abondance des acariens phytophages (f.m.) par date selon les différents insecticides sur les
pommiers IRDA, 2012
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Figure 24: Abondance des acariens phytophages (f.m.) par date selon les différents insecticides sur les
mauvaises herbes aux pieds des pommiers IRDA, 2012

Les acariens prédateurs ne semblent pas affectés directement par les applications d’insecticides
sur les pommiers, car aucune différence significative n’ayant été relevée dans les populations
après les traitements (Fig. 25). Toutefois, l’application de certains insecticides (Altacor, Calypso,
Intrepid et Rimon) a pour conséquence un effet répulsif qui semble avoir causé la migration des
acariens prédateurs des pommiers vers les mauvaises herbes (Fig. 25 et 26). Nous notons un
nombre significativement plus important d’acariens prédateurs au sol suite au traitement du 6
août 2012.
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Figure 25 : Abondance des acariens prédateurs (f.m.) par date selon les différents insecticides sur les
pommiers, IRDA 2012

Figure 26 : Abondance des acariens prédateurs (f.m.) par date selon les différents insecticides sur les
mauvaises herbes aux pieds des pommiers, IRDA 2012
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Discussion
Volet 1
Dans ce volet nous avons démontré une différence entre le nombre de traitements acaricides pour
les dix années étudiées dans la région de St-Joseph-Du-Lac. À partir de l’année 2006, nous
notons une augmentation des traitements acaricides qui s’est maintenue jusqu’à la dernière année
de l’étude. Ceci démontre que le contrôle naturel des acariens phytophages par les acariens
prédateurs n’était plus suffisant pour maintenir les populations d’acariens phytophages en
dessous des seuils de tolérance et des traitements chimiques ont été nécessaires. Nous avons
aussi démontré une différence dans l’utilisation des fongicides avec une augmentation
significative de la quantité de matière active pour Polyram et une tendance à la hausse pour le
Manzate à partir de 2006. Nous pouvons aussi noter que pour cette même année, c’est le début
de l’utilisation des insecticides testés sans toutefois démontrer hors de tout doute que ces
fongicides et ces insecticides sont responsables du déclin des acariens prédateurs.
Volet 2
Dans ce volet, nous avons eu des résultats intéressants dans les essais en vergers commerciaux. Il
a été possible de démontrer de façon significative que parmi les 4 fongicides utilisés dans cet
essai, Polyram et Manzate ont des impacts négatifs à certaines périodes de la saison et une
tendance négative perceptible pour d’autres parties de la saison. Nous avons pu faire la preuve de
deux façons soit par le déclin des acariens prédateurs ou par l’augmentation des acariens
phytophages ou les deux en même temps. La différence entre les fongicides ne s’est pas
manifestée pendant toute la saison en vergers commerciaux et s’explique par le fait que nous
avons travaillé avec la régie régulière des producteurs et que le délai avant la récolte pour le
Polyram et le Manzate ne permet pas d’utiliser le même fongicide pendant toute la saison dans la
même parcelle. Malgré des résultats positifs sporadiques, ils sont agronomiquement d’une
grande importance, car ces différences peuvent avoir une répercussion importante sur la qualité
des pommes en sauvegardant le feuillage d’une décoloration. Dans les deux essais, le fongicide à
base de captane est celui qui a eu les meilleurs résultats en permettant une augmentation des
acariens prédateurs (versus Polyram et Manzate) et une diminution des acariens phytophages
(comparé à Manzate). En conditions semi-contrôlées, nous n’avons pas pu démontrer l’effet
négatif du Polyram sur les acariens prédateurs, mais seulement pour le Manzate. La différence
des résultats entre les essais en vergers commerciaux et ceux en conditions semi-contrôlées peut
s’expliquer par le nombre de traitements. En vergers commerciaux, on utilise entre huit et dix
traitements par saison tandis que pour nos essais en manchons ou sur les petits pommiers il y a
eu seulement deux traitements. Il est probable que l’accumulation des produits dans les vergers
ait un impact important sur les populations d’acariens. Une photo prise des feuilles de pommiers
échantillonnées le 30 mai 2013 montre clairement que les feuilles prélevées pour le comptage
d’acariens sur les bouquets floraux sont endommagées par le Polyram (Annexe 9). Il faut prendre
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en compte que le dosage du Polyram est de deux fois celui du Captan. Une accumulation
importante du produit par des passages répétés, une formulation détenant un adjuvant permettant
de mieux coller au feuillage, peut avoir un effet abrasif sur les feuilles qui rend le milieu non
propice aux acariens plutôt que de provoquer une toxicité directe du produit sur les acariens
prédateurs. Ceci pourrait expliquer que nous n’avons pas eu de résultat négatif de la part du
Polyram en conditions semi-contrôlées, mais seulement en verger.
Volet 3
Le volet 3 a permis de démontrer pendant la deuxième année du projet que l’utilisation du Rimon
comme premier insecticide utilisé contre le carpocapse a des effets négatifs sur le contrôle des
acariens phytophages par les acariens prédateurs en comparaison avec l’utilisation de
l’insecticide Intrepid. Nous avons pu observer une population significativement plus élevée de
mites phytophages pour la partie Rimon avec une population d’acariens prédateurs équivalente
pour les deux traitements. Ceci suggère que malgré leur présence dans les vergers traités avec
Rimon, les acariens prédateurs ne peuvent se multiplier suffisamment pour suivre les populations
de leurs proies et les contrôler. Nous pouvons constater que même si le Rimon est appliqué en
juin, il a des répercussions sur tout le reste de la saison. Il est probable alors que le nombre
d’acariens prédateurs soit à un niveau très bas pour la saison suivante. Il se peut que le manque
de contrôle par les acariens prédateurs en première année de l’essai dans la parcelle Intrepid soit
dû au fait qu’un pesticide avec un impact négatif ait été appliqué l’année précédente puisque le
Rimon est l’un des insecticides les plus utilisés contre le carpocapse. Les essais en conditions
semi-contrôlées ont permis de voir en 2012 un effet répulsif des insecticides sur les acariens
prédateurs qui de façon significative se sont retrouvés au sol suite aux traitements sur les
pommiers. Une tendance au même phénomène est percevable chez les acariens phytophages qui
ont augmenté au sol suite au premier traitement. Le nombre peu élevé d’acariens présents dans le
verger de l’IRDA en 2013 n’a pas permis d’avoir des résultats sur deux années.
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2.2. Diffusio n d e s ré sulta ts

Ac tivité s pré vue s de
l’ANNEXE A

Présentation des résultats lors de
journées d’informations sur la pomme
(journées horticoles régionales,
JARIT, Agropomme…)

Ac tivité s ré alisé e s

Présentation aux Journées
d’Agropomme.

Présentation aux JARIT

Fiche d'information sur les résultats
du projet – Agri-Réseau / Réseau
pommier

Présentation des résultats dans des
congrès scientifiques (SEQ, SPPQ)

Conférence aux Journées
d’Agropomme déposée sur leur
site internet
Le rapport final sera déposé sur
Agri-réseau.
Présentation d’un poster lors du
139ème congrès de la Société
d’entomologie du Québec
(Annexe 1)

De sc riptio n
(thè m e , titre ,
e ndro it, e tc .)

No m b re
Date
de
de
pe rso nne s
ré alisatio n
re jo inte s

Journées destinées aux
producteurs et
intervenants du milieu
se tenant chaque année
dans les Laurentides

18
décembre
2013

70-80

Journée scientifique du
Groupe d'experts en
protection du pommier

11 et 12
février
2014

40

Janvier
2014

100

Février
2014

400-500

1er et 2
novembre
2012

250

Sites accessibles aux
producteurs de pommes,
conseillers et chercheurs
Colloque international,
tel que ceux de
l'Entomological Society
of America (ESA) ou de
l'International
Organization of
Biological Control
(IOBC)

Visib ilité
ac c o rdé e au
PC AA
(lo g o ,
m e ntio n)

Affichages des
logos et mention
orale de la
contribution de
ces organismes

Affichage des
logos
Affichage des
logos
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Ac tivité s pré vue s de
l’ANNEXE A

Autres

Ac tivité s ré alisé e s

Kiosque Journée champêtre
UPA Laurentides, tenue à
Mirabel

De sc riptio n
(thè m e , titre ,
e ndro it, e tc .)
Journée organisée par
l’UPA destinée aux
producteurs et à la
population

No m b re
Date
de
de
pe rso nne s
ré alisatio n
re jo inte s
5 août 2012

1000

Visib ilité
ac c o rdé e au
PC AA
(lo g o ,
m e ntio n)
Affichage des
logos
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3- C O NC LUSIO NS

Les résultats du présent document permettront aux conseillers pomicoles et aux pomiculteurs de
choisir une régie de traitement qui permettra le contrôle des acariens phytophages par
l’établissement d’une population d’acariens prédateurs suite à un choix plus éclairé de pesticides.
Une bonne gestion des acariens est primordiale en vergers de pommiers pour obtenir des
pommes de bons calibres, un taux de sucre et une couleur suffisante permettant une bonne
conservation en entrepôt et un écoulement du produit. Une bonne régie des acariens prédateurs
permet d’obtenir un contrôle efficace des acariens phytophages sans aucun coût additionnel sauf
dans quelques cas lorsqu’il faut faire un choix de pesticides à faible impact plus onéreux.
L’utilisation des acaricides ne peut à moyen et à long terme remplacer une population d’acariens
prédateurs, car leur efficacité est restreinte par un développement rapide de la résistance, et ce à
des coûts d’intrants importants
Suite à nos résultats, il est recommandé d’utiliser le moins souvent possible les fongicides à base
des EBDC (Ethylenebisdithiocarbamates) comme le Polyram et le Manzate et d’encourager
l’utilisation du captane (Captan et Maestro). Les résultats de cette étude sont attendus par les
conseillers pomicoles qui se sont questionnés il y a quelques années lors de réunions du groupe
de travail en pomiculture sur le déclin des acariens prédateurs. Leurs recommandations seront
influencées par les résultats de ce projet et atteindront directement la clientèle visée par la
recherche que sont les agriculteurs. Le travail que nous avons fait en collaboration des
chercheurs de l’IRDA, des conseillers de la Montérégie et des pomiculteurs permet de partager
un intérêt sur le sujet et de promouvoir le développement de ce secteur. Nous croyons qu’il
existe une suite logique à ce projet qui nous permettrait de continuer l’étude des acariens et
mieux connaître le nouveau petit acarien du genre Pronematus que nous avons trouvé sur nos
lamelles de comptage pour les différents vergers de l’essai.
Les acariens sont un problème récurrent en verger de pommier et l’étude de ceux-ci demande un
suivi rigoureux qui peut demander plusieurs années avant d’obtenir des populations d’acariens
prédateurs suffisamment importantes dans les vergers. De plus, leur étude apporte une difficulté
de plus du côté des statistiques, c’est qu’ils se manifestent souvent par foyer d’infestation et
rendent la comparaison difficile d’une répétition à l’autre. Toutes ces difficultés ont été
dépassées dans ce présent projet, ce qui nous permet de croire que cette expérience en vergers de
pommiers chez les producteurs a été un succès.
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4- SO MMAIRE DES AC C O MPLISSEMENTS DU PRO JET

Les acariens représentent un défi constant chez les pomiculteurs qui doivent année après année
suivre et contrôler les populations qui ont un impact considérable sur la qualité des pommes. Les
acariens prédateurs sont le meilleur moyen de bien contrôler les populations d’acariens
phytophages, car ils permettent de réduire les risques reliés aux pesticides et d’augmenter la
rentabilité de l’entreprise par une diminution du coût des intrants. Cette étude vise à évaluer les
effets de l’utilisation de pesticides sur les populations d’acariens phytophages et prédateurs en
vergers afin de proposer une nouvelle approche réduisant les effets néfastes des produits
chimiques sur les populations d’organismes auxiliaires. Ce projet a été mis en œuvre suite à un
questionnement de conseillers pomicoles sur le déclin des acariens prédateurs dans les vergers à
travers le Québec. Dans ce projet, nous avons développé trois volets pour tenter de répondre au
questionnement. Le premier volet se veut de mettre en lumière les changements au niveau des
acariens dans les vergers entre les années 2002 et 2011 et de tenter de faire le lien entre
l’utilisation des fongicides de contact les plus utilisés et les insecticides utilisés contre le
carpocapse de la pomme. Dans un deuxième volet, nous avons comparé l’utilisation de
fongicides en vergers commerciaux et en conditions semi-contrôlées dans des vergers de la
région de Deux-Montagnes. Un troisième volet a été fait en collaboration avec l’IRDA (Institut
de recherche et de développement en agroenvironnement) dans des vergers commerciaux de la
Montérégie et dans le verger expérimental de St-Bruno. Les résultats ont permis de déterminer
par l’analyse des registres historiques de producteurs, les années de changement au niveau du
nombre d’acariens dans les vergers sans toutefois démontrer si le changement de régie dans
l’utilisation des fongicides et acaricides en sont la cause. Dans les essais en vergers
commerciaux, nous avons pu montrer les effets négatifs des fongicides Polyram et Manzate ainsi
que l’insecticide Rimon sur les populations d’acariens prédateurs. Dans les essais en conditions
semi-contrôlées, nous avons pu démontrer une tendance négative des fongicides et un effet
répulsif d’insecticides sur les acariens prédateurs. Les résultats obtenus seront transférés
directement dans les vergers par le biais des conseillers pomicoles qui sont les investigateurs du
questionnement sur le déclin des acariens prédateurs en vergers. L’utilisation de ces informations
peut se faire rapidement dans les vergers, car suite à ces résultats, les producteurs de pommes
sont en mesure de faire un choix des fongicides et insecticides pour encourager l’augmentation
des acariens prédateurs. Avec les changements climatiques et la venue de nouveaux ravageurs,
de nouveaux produits phytosanitaires dont on connaît peu leur impact sur la faune auxiliaire sont
mis sur le marché. Il est primordial de continuer l’étude des acariens par rapport aux pratiques
des agriculteurs pour maintenir des populations de mites prédatrices dans les vergers
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5
PLAN DE FINANC EMENT ET C O NC ILIATIO N DES
DÉPENSES
Le plan de financement complété est joint à la demande avec les pièces justificatives.
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Annexe 1A- Dispositif expérimental du Volet 2
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Annexe 1B- Dispositif expérimental du Volet 2
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Annexe 2- Dispositif expérimental du Volet 3
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Annexe 3. Acariens phytophages et prédateurs observés
Acariens phytophages

Acariens prédateurs

Ériophyide du pommier, Aculus schlechtendali 1

Acariens phytoseidaes, Amblyseius fallacis sp.2

Tétranyque à deux points, Tetranychus urticae1

Tétranyque rouge, Panonychus ulmi2

Acariens stigmaéidaes 2

Crédit photographique :
1) Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP)
2) Ministère de l’agriculture et de l’alimentation de l’Ontario
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Annexe 4. Photographies du dispositif expérimental - Volet 2
Évaluation des fongicides en conditions semi-contrôlées

Dispositif expérimental utilisé pour le volet 2 - Fongicides en conditions semi-contrôlées,
branches sous manchons de mousseline en 2012 et jeunes pommiers en 2013
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Annexe 5A. Matériels utilisés pour le brossage et pour les observations au
binoculaire

Machine à brosse rotative (Henderson
et McBurnie, 1943) utilisée pour le
brossage des feuilles, récolte des
acariens sur une plaque de verre
vaselinée située sous les brosses

Diagramme des sections utilisées
(quadrillage) pour le dénombrement
des acariens sur plaque de verre
vaselinée lors des observations à
l’aide du binoculaire

Diagramme des sections utilisées pour
le dénombrement des ériophyides du
pommier sur plaque de verre vaselinée
lors des observations à l’aide du
binoculaire
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Annexe 5B. Matériels utilisés pour les acariens provenant des mauvaises
herbes aux pieds des pommiers
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Annexe 6 : Photo du kiosque du CRAM lors de la journée champêtre de
l’UPA Laurentides 2012.
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Annexe 7. Présentation d’un poster lors du congrès de la Société
d’entomologie du Québec en 2012
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Annexe 8. Programme de la Journée Technique Agropomme le 18
décembre 2013
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Annexe 9. Feuilles de pommiers traitées au Polyram et au Captan
30mai 2013
Polyram

Captan
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Annexe 10. Calendrier des JARIT
2 2 e s Jou r n é es a nn ue lle s sur la r e ch e r ch e e t l’inn ova t ion t e chn ologiqu e
du Ré se au de r e ch er ch e e t d'e x per t ise pom icole e n pr odu ct ion fr u it iè r e in t é gr é e ( Ré se au - pom m ie r )
11 et 12 févr ier 2014
Cent re de villégiat ure Jouvence
131, chem in de Jouvence, Orford
Pr ogr a m m e
1 1 fé vr ie r 2 0 1 4
8 h4 5 - 9 h0 0

Accu e il

9 h 0 0 - 1 2 h 0 0 Pr é sent a t ion s
9h00 Évaluat ion de l’effet de différent s pest icides sur les populat ions d’acar iens prédat eurs : Volet Fongicides.
M a n on La r och e , Cent re de recherche agroalim ent aire de Mirabel ( CRAM)
9h20 Évaluat ion de l’effet de différent s pest icides sur les populat ions d’acar iens prédat eurs : Volet I nsect icides.
D a n ie l Cor m ie r , I nst it ut de recherche et de développem ent en agroenvironnem ent ( I RDA)
9h40 Lut t e at t ract icide cont re la m ouche de la pom m e ( t it re pr ovisoire) .
Ga ë lle Ch a r pen t ie r , Agropom m e
1 0 h 0 0 - 1 0 h 2 0 Pa u se
10h20 Filet s d’exclusion : bilan après deux années d’essais en régie convent ionnelle et en régie biologique.
Gé r a ld Ch ou in a r d 1 e t M ir e lla Aou n 2
1
I nst it ut de recherche et de développem ent en agroenvironnem ent ( I RDA)
2
Cent re d’expert ise et de t ransfert en agr icult ure biologique et de proxim it é ( CETAB+ )
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